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L’Envers du paradis raconte une autre histoire des chrétiens du Liban 
inspirée par les souvenirs d’enfance de l’auteur partagé entre son 
appartenance culturelle à la France et les liens géographique et politique 
de son pays au monde arabe. À travers des historiettes et des anecdotes 
issues de la tradition populaire, il décrit le paradis illusoire qu’était le 
Liban d’avant-guerre et le drame vécu au quotidien par les descendants 
des croisés et des premiers chrétiens du monde dans l’environnement 
hostile d’un Proche-Orient aux multiples facettes intolérantes. Le 
personnage, qui subit le poids du con� it entre la chrétienté et l’islam 
depuis Mohamed, et plus récemment celui de la guerre israélo-arabe, 
essaye vainement de s’extirper de la fatalité qui poursuit sa famille 
depuis des siècles, mais se retrouve � nalement rejoint par la malédiction 
de l’Histoire lorsqu’à cause d’une erreur de géographie, il rencontre 
l’amour interdit.

Au � l des petites histoires, parfois au croisement de la légende et de 
la réalité, L’Envers du paradis contribue à lever le voile sur le tsunami 
d’intégrisme qui ravage la planète en ce début du xxie siècle. Sans 
être un livre d’histoire, il traite de façon accessoire, à travers le périple 
d’une famille et d’une génération, et un brin d’humour, des questions 
vibrantes d’actualité.

Najib LYAN est né au Liban en 1959.
De nationalité libanaise, il a fait ses études au lycée français de 
Beyrouth. Diplômé en droit de l’Université Saint Joseph et de la 
New York University, il travaille comme avocat à Beyrouth depuis 
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